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Vous  a v e z  l ' impr e s s i on  d e  r e c e vo i r  t ou jour s  l e s  même s  c a t a l ogue s
de  j oue t s  dan s  vo t r e  bo î t e  aux  l e t t r e s  ?
Vou s  che r che z  commen t  f a i r e  p l a i s i r  t ou t  en  o f f r an t  d e s  j eux
or i g inaux  e t  i n t e l l i g en t s .  C e  c a t a l ogue  e s t  pour  vou s .

Vo i c i  une  s é l e c t i on  d e  j eux  d e  so c i é t é  pour
pa s s e r  d e  bon s  momen t s  en  f am i l l e  t ou t  en

f a i s an t  t r a va i l l e r  s e s  mén inge s . . .

Ce catalogue est interactif, cliquez sur les jeux pour en savoir plus.

https://keljeu.fr/


Un classique des jeux coopératifs. Tous ensemble,
les joueurs jouent contre le corbeau. Il faudra
réussir à ramasser tous les fruits avant que le
corbeau ne soit complet. Un très beau matériel,
pour un jeu qui apprend aux enfants à s'entraider.

Un jeu de cartes et d'observation. Evolutif, les plus
petits devront retrouver les formes ou les couleurs,
les plus grands pourront analyser les
caractéristiques et argumenter sur leur point de
vue. Développe le langage, cartes épaisses et
qualitatives.

Idéal pour les tout-petits, ce jeu de manipulation
et de construction propose de reproduire des
formes. Plusieurs niveaux de difficultés pour
évoluer avec l'enfant, soit on voit toutes les
pièces, soit on ne voit que leurs ombres…

En bois, ce jeu de logique et de géométrie dans
l'espace est idéal pour commencer avec les
formes en 3D et développe la motricité fine. En
défi solitaire ou en face à face, il se gardera
longtemps car il évolue avec l'enfant.

Le verger

38,00€

Toutim

9,95€

Jour et nuit

27,99€

Gagne ton papa

34,90€
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Kaleidos Junior
Un très beau jeu d'observation pour trouver
dans sa planche d'illustrations un mot qui
commence par la lettre désignée. Idéal pour
développer le vocabulaire à partir de la lettre
initiale.

32,95€

Dingo Disc
Très joli jeu d'adresse et d'équilibre, pour
apprendre la pesanteur en l'expérimentant.
Avec une dimension stratégique supplémentaire :
choisir la taille du pion que l'on va poser…

32,90€

Quoridor Junior
Un premier jeu de réflexion et stratégie pour
construire un labyrinthe et être le premier à en
sortir. Apprend à se repérer dans l'espace,
planifier et anticiper ses déplacements.

19,90€

Le monstre des couleurs
Dans ce jeu coopératif, tous les joueurs doivent
retrouver ensemble les émotions du monstre en les
illustrant d'exemples et se souvenant de leur place
sur les étagères. Un jeu issu du magnifique livre du
même nom.

26,90€
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Qwirkle
Un classique mais toujours aussi efficace.
Réaliser des lignes associant les caractériques
communes et différentes (symboles ou
couleurs). Idéal pour les fratries, se joue à tout
âge, avec les parents et les grands-parents.

31,50€

Abra Kazam
Jouer aux apprentis sorciers et reconnaitre les
tracés dessinés avec la baguette. Original, ce jeu
intègre des gages à réaliser avec la baguette. Celui
qui aura reconnu le plus de formules magiques a
gagné.

17,90€

Le jeu aux mille titres
Plus qu'un memory, ce jeu est une invitation à la
narration. Le but : retrouver les couples, mais
pour cela, vous pourrez vous aider du plateau
pour inventer des histoires… Permet aux enfants
de travailler leur mémoire visuelle et auditive.

27,50€

Labyrinthe magique
Il faudra se déplacer à l'aveugle en mémorisant le
chemin pour aller collecter 5 objets. Mais attention,
à chaque fois que la bille aimantée se cognera
contre un mur, elle tombera et il faudra
recommencer.

34,90€

https://keljeu.fr/
https://keljeu.fr/produit/qwirkle/
https://keljeu.fr/produit/qwirkle/
https://keljeu.fr/produit/qwirkle/
https://keljeu.fr/produit/qwirkle/
https://keljeu.fr/produit/abra-kazam/
https://keljeu.fr/produit/abra-kazam/
https://keljeu.fr/produit/abra-kazam/
https://keljeu.fr/produit/abra-kazam/
https://keljeu.fr/produit/labyrinthe-magique/
https://keljeu.fr/produit/le-jeu-aux-mille-titres/
https://keljeu.fr/produit/le-jeu-aux-mille-titres/
https://keljeu.fr/produit/le-jeu-aux-mille-titres/
https://keljeu.fr/produit/labyrinthe-magique/
https://keljeu.fr/produit/labyrinthe-magique/
https://keljeu.fr/produit/labyrinthe-magique/
https://keljeu.fr/produit/le-jeu-aux-mille-titres/
https://keljeu.fr/produit/labyrinthe-magique/
https://keljeu.fr/produit/qwirkle/
https://keljeu.fr/produit/abra-kazam/
https://keljeu.fr/produit/le-jeu-aux-mille-titres/


Imagicien
Un jeu d'observation et de rapidité en
simultané, pour reproduire un dessin en suivant
les instructions de la carte et découvrir ainsi de
quel objet il s'agit. Rappelle les dessins "reliez
les points" de notre enfance…

22,50€

Karuba
Très joli jeu de visualisation dans l'espace. Les
aventuriers devront créer des chemins, rejoindre
leur temple et ramasser des pierres précieuses pour
l'emporter.

34,99€

Staka
Très beau jeu d'empilement en bois. Cinq modes
de jeux différents pour jouer seul ou à plusieurs,
avec des figures imposées ou en mode libre. Le
mode flash intègre une phase de calcul mental.

26,95€

Sauve ta planète
Un jeu de plateau pour remplacer les énergies
fossiles par des énergies renouvelables. Il faudra
répondre aux questions sur l'environnement pour
atteindre ses objectifs et gagner la partie.

29,90€
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Colt Express
Jeu de stratégie et de planification, vous devrez
programmer des actions et les réaliser en fin de
manche. Anticiper les mouvements des
adversaires et penser toujours avec 2 ou 3 coups
d'avance ! Un plateau original, en volume.

26,90€

Oriflamme
Un très bon jeu de conspiration et d'influence pour
les amateurs de stratégie. Il faudra planifier,
anticiper, s'adapter, autant de compétences
indispensables pour un bon stratège.

15,00€

L'île interdite
Jeu coopératif où chacun est doté d'un rôle,
mais tous doivent parvenir ensemble à quitter
l'île après avoir récupérer les 4 trésors. Mais
attention, le temps est compté et l'île sera
bientôt engloutie. Excellent jeu de
coordination et d'équipe.

23,95€

Creativity
Comme son nom l'indique, un jeu de créativité
pour faire deviner des mots avec des moyens
variés : le mime, le chant, la sculpture, le
dessin… Très bon jeu d'ambiance, encore mieux
en équipe.

26,90€
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Sagrada
Réalisez de magnifiques vitraux grâce aux dés,
mais en respectant votre objectif et maximisant
vos points. Un très joli jeu de stratégie de
placement, incluant une version solo.

34,90€

Fiesta de los muertos
Très bon jeu d'ambiance et d'association
d'idées. Les masques passent de main en main
et les mots changent à chaque fois. A la fin, il
faudra pourtant retrouver à quel personnage
correspond chaque mot…

22,50€

Mysterium
Un jeu complet pour les amateurs de jeux de
société. Entre le Cluedo et le Dixit, il faudra
faire preuve de réflexion, déduction et
intuition…

36,00€

Photosynthesis
Un jeu botanique, original, mais stratégique pour
réussir à faire pousser ses arbres grâce à la
lumière du soleil… Très beau plateau, pour les
amateurs de jeux.

35,90€
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Totem
Plus qu'un jeu, c'est un outil à faire du bien !
Associez pour chacun des joueurs autour de la table,
un animal et une qualité et expliquez avec des
exemples concrets vos choix. En famille, entre amis
ou avec des collègues, ce jeu redonne le sourire, la
confiance et la sérénité dans n'importe quel groupe.

18,90€

Mimetix
Avez-vous déjà essayé d'exprimer les expressions
communes de la langue française dans leur sens
propre ? Mimetix vous propose de les mimer pour
les faire deviner. Ambiance garantie.

19,99€

Stay cool
Difficile de faire plusieurs choses à la fois.
Pourtant, c'est ce qu'il faudra faire. Répondre à
l'oral à une première question et en même temps
répondre à l'écrit à une deuxième à l'aide des dés,
sans oublier de retourner le sablier avant la fin...
Un vrai jeu muti-tâches !

17,90€

Quarto !
Un classique des jeux abstraits pour 2 joueurs.
Soyez le premier à réaliser une ligne de 4 pièces
comportant au moins un critère commun et vous
l'emportez. Tactique et concentration pour mettre
en place sa stratégie et bloquer son adversaire.

34,90€
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KE L J EU . F R

J 'espère que cette sélect ion vous aura plu.

Grâce à son moteur de recherche,

découvrez beaucoup d 'autres jeux sur  Kel jeu.f r

A bientôt ,

Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par les vendeurs.
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